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Modesteproposition
pour empêcherles étrangersclandestins

d'être à Ia chargede la société
et pour lesrendreutilesau public

En l729,.lonathan Swift, I'auteur des yoydgesde Guiliver,écrivit une
Modeste prcposition pour empê.her les enfonts des Pauvres d'être à Ia
chorge de leuts Pdrents ou de leur pays et pour les rendte utiles ou
public, texte aussi bret que terrible dans son amère ironie. Puisque,
disait-il en substance, l'lrlande meurt de faim sous la domination
économiquê et politique de I'Angleterre, qu'elle est dévorée par la
misère, menons cette logique iusqu'à son terme: les nourrissons
irlandais pourraient être réintégrés dans le circuit économique
sous la forme de viande de boucherie. ( r'admets qu'il s'agit d'un
comestible assez cher, et c'est pourquoi je le destine aux proprié"
taires terriens : ayant sucé la moelle dês pères, ils sont Ies plus qualifiéç pour manger la chair des fil5. D Toutes proportions gardées.
auiourd'hui là situation de la majorite des etrangers est inadmissible, qu'il s'agisse d'étrangers en attente de régularisation, de
clandestins qu: n'ont même pas osé introduire leur dossier, ou
encore de ceux qui, en ordre de papiers, sont en butte à la xénophobie d'une pârtie de la population. On pourrait, en pastichânt
presque mot à mot et en édulcorant Swift, imaginer de venir à
bout du prétendu afflux d'étrangers en les faisant s'affronter, à
l'instar de chiens ou de coos de combats.
Oùt réside le scandale,dans I'humour du désespoir ou dans les atermoiements d'une classe politique, d'une société, d'une Communauté européenne qui laissent pourrir la question des miSrations?
f,l rorr./.i: Ifl" LsLr/r!
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enlpêcher
leseniânlsdespauvres
d'ètreà la charliede leursparentsou de
l€ur payset pour les rendfeuliles all public.rv.tlgré sangénieet son clésintélesseûent,ilne fut point entetldu: telest, ndlheureusement,le sort de
toutepenséenouatice et ari(tinale.Ld situdtiana changé: I'e11gauelnenl,
ccrtes encare llmité, du public pour les fiautritures biologiques,I'essardes
clraits de l'homme, la suryrcductian allmentaire de la Conlmuntrutéeura
péetne, les cris d'alarmedesmédecinsqui traquetltlaul ce qui pauftdil
fdlotiser les nitlûdies cdftlio uasculairesfont que sd prapasitian d'cngrdis
petitsgigatspaLû'11ourir
sefles enfantspauurespour les lransformere11
lesrichesne peut plus êtresautenuedanstautesd metueilleuse
silnplicilé.
L'duleurseprapasedonctl'enconser\erI'intuitian fanddtnceet de l'dpplt
quer ù un prablèmeaussicructalque celui de ld misèrequiconduisi/lotll
d'entdnlsi ûnclûisà lctmart ou atI'exil : le cauchennrindigned'unedéma
crdtieque représerltent
les massesd'étrallgersplusau /nains cldlldeslins.
pourceluiqui lra\,efse
C'estun objetdetristesse,
nosg/ôndes
villes,qut de
voir lesrues,lescarrefours,
lesenlrées
demétro,lesgaresmêmes,
encom
brésde mendiants,loùs 01 guenilles,lmportunanlle passant,I'aLrlomobi
listede leursmainstendues.
Cesétrangers,
eù désordre
de sljour.plutôt
quede Lra\'ajllet
pour gagnerhonnêtcment
leurvic,sonl fo)césde passer
Leurtempsà arpenierle p:rré,à mendierleurpilance,
sombralrt
ainsilôl oLr
tarddansla crinrinalilé.
quc ce nombrephénoménal
Je penseque chacû-rs'accorde
à reconnâitre
d'élrangersclandestins
constituedansle déplorableétât présentdu royau
me unetrèsEirande
chargesupplénlenlaire;
celuiqui trou
frarconséquent,
lerail un mo),enéquitableet peu onéreu:rdefaireparticipercesélranEaers
à
1arichesse
communeméritefailsi biende l'inlérêlpublicqu'or lui élève'
rait pourle ùoins unestatuecommebienfaiteur
de la nation.
llais mon intention n est pas,Lornde Là,de m'en tenï aux seulsclandes
plusvasleet sepropose
tins: mon projeise conçoità l'échelie
d'englober
queceuxqlri
louslesélrangers
aussiincapables
d'assurer
leur subsistance
nousdenandentla charitédanslesrues.
Étantgénéralement
admisquela population
de ce rolaumes'élève
à erviqu'ily a à p€uprèscentinille
ron dix millionsd'âmes,
el queI'onconsidère
clandestins nombreparnalureapproximalif,
el qui doil sansdoutcôtre
relu à la hausse
calculsdontj'épargnerai
au lecteur
- en fàisantdifférents
pourIe marchédonl
le détai1,
ilrestecinquanie
milleétrangers
clisponibles
il faut retrancherles handicapés
ou les màladesqui mourrontd'cux
mêmes.
Commenlassurer
l'à!enirdecesmultitudes,
telleestdoncla ques
proposées
tion puisque,dansLétat actueldeschoses,lolrlesles méthocles
à
cejour sesonlré\,élées
tolalement
impossibles
à appliquer
du faltqu'onne
peuttrouverd'emploipour cesgens,queleur vie de rapinen'eslpassars
que leur cxpulsion
inquiélerIeshonnêlescitoyens,
couteplus qu'ellene
rapportc,que diversincidents L'uneest morie étoufféepar la puissance
publique,deuxautreslrigoriliésdansles soutesd'un avion,un autreenco
re en Lentântde fuir un centrefermé... oni ému L'opinion
au delàde
touteraison?
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té el desentépubliques
de celals.
desautorités
à I atlenlior'r
du publiccctlcprolositionI surcc
Jepo|tedonchurnblerrent
cinquanlemillc, lesplusrobustcs,
chiifreestiméde cenLmille éirangcrs,
pour
de conl
!ente
lcs
êtren]is en
llroloserauriorgùl-lisaleLlfs
foLlrraient
constituent
desclendesLins
lescadar'res
blls de coq-ret de chiens.Puisque
le premiermondese construltl,leur sliLtulsocialse
le iunriersur-lequel
Ils pimen
par leurlransformation
ÈnbêtesdecombaL.
nméLioré
trolrvefail
qlle
joutcs
lescoqsel
d
agrénlenl
Ieur
donneraicnt
dalaniaÉie
cl
teraientces
tenrlde
trop
élevé,
corllple
ne de\rrail
êtfe
leschiens.Le prix proposé
fas
de la natiort; les centres
écononicque feraienilesfinances
lappréciabLe
sc chargerilient
icn.és n'auraienlpluslieu d êtrepuisqucles particuliers
les centrespublicsd ilide
euxnrênresde l'entreticnde leurs élrangers,
qui,
I'onfègleraiiunequcstion
sociùlc
rerfaienileurbudgclallégéet,en1in,
de laidesociale
dueà
la transformalion
il y r peu,a agitédebeallresprils,
chaquecandidalréfugiéen aidealimentaire.
Quandon sailquelirn deces
jusqu'à
peut
cent
millc
irarcs.on mesurcl écono
\,aloir
chiensdecombat
pour
qui,avantage
pilrlespfopriéteires
non négligeùble,
mieainsiréÀlisée
en toutelégtli[é.
rtrientsc li\,reri leur divertissemenl
aiIsi quelesparis,lourraiùnt
sur le marchéd'étfangers,
Lestransactions
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en olfrantce proje!au public.Qu orl re !ienie pasnre
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diantsde faii. Je conjufeles honmes d'État qui ont opposéà ma proposition, et assezhardispeul-êlrepour tenter d'apporl€rune aulre réponse,
quiviennentmoLlririci ou aux
d'alleraupara\anl
demander
à cesétrangers,
pasaujourdhui commeun grand
conlinsdel'Europe,
s'ilsneiegarderâient
bonheurd'êtrevenduscommeanimauxde combat,d€ ia manièrequeje
prescris,
et d'éviterainsitouteIa sériedesinforlunes
ils ont
fràrlesquelles
passé
l'oppression,
f
impossibiliié
de
logement
lrouler
un
décent,
.jusqu'ici,
pour les
un emploi,les privations
de toutessortes,sanstoit ni vêtemenL
proiégerdes riÉueursde I'hiver,ct la persp€ctive
iné\'iiable
de léguer
pareillemisère,
génération
ou pireencore,
à leurprogéniture,
aprèsgénération. Cessanspapiers,
sansdroiLs,
sânsdroit d'avoirdesdroits,sansexistencey liagneraient
au moinsLlne.,,isibililé
dansnotresociété
du spectacle
rnarchandoùltoul s'achèleet tout sevend.
j'affirm€n'a!oirpasle moiûdreinlarêtpersonneLà
D'uncæursincère,
ten
pronrouloir
je n'aipourseulefiotivalionquc
ler de
celteæuvrenécessaire,
je ne cherchcqu'àdévelopper
le biendemonpays,
notrecommerce,
à assurer le bien être de nos enfants,à soulagerl€s pauvreset à pl-ocurerun peLl
d'agrément
auxriches.Jen'héberge
dontla ventepuisseme
rrasd'étràng€r
rapporter
le moindrefranc;jesuisbelgedepuisqualregénérations.
D'aprèsJonafhanS$ift, ùodarl" pnpasitianpau etnpêcher
les ent'anLs
tles
Dd&lesd'ête ù Ll churgedefeuÆparcntsau deleurpals et paul lestundreùiles
auDublic,11729),
téé'Jition
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